Mas de la Garrigue Nord - 2 Avenue Alfred Sauvy - 66600 Rivesaltes
Tél.: 04 68 38 39 34

PORSCHE 991 3.8L TURBO S 560 PDK
ANNÉE : 2014 / 28000 kms

144 900 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

05/06/2014
NOIR BASALTE MÉTAL

TOUT CUIR NOIR
PDK

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

28000 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :

227 g/km
Constructeur mois
NON

CRÉDIT POSSIBLE :

OUI

LEASING POSSIBLE :

OUI

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
climatisation automatique – aide au parking avant arrière – fonds de compteurs et de chronomètre noirs – suspension dynamique
du moteur (padn) – différentiel arrière a régulation (ptv plus) – boite pdk – rétroviseur intérieur anti éblouissement automatique –
rétroviseurs extérieurs anti éblouissement en accord avec pack mémoire – capteur de pluie et de lumière – sièges sport adaptatifs
à mémoires 18 réglages – régulateur des amortisseurs électronique – Porsche adaptative suspension management (PASM) –
Porsche dynamic chassis control (PDCC) – jantes alu turbo s 20 pouces a fixations centrales – freins céramiques (PCCB) –
régulateur de vitesse – contrôle pression des pneus – alarme – ciel de toit en alcantara – projecteurs Led avec feux de virage
dynamiques – feux de jour Led – PDLS + (feux de route dynamiques) – pack sport chrono plus – auto Start and stop – colonne de
direction a réglage électrique – module de communication PCM 3.0 tactile avec navigation Europe – système audio Bose – volant
sport design alu avec palettes pour boite PDK – interface media universel – intérieur tout cuir étendu –planche de bord carbone
–console centrale carbone – panneaux de porte carbone – bouchon de réservoir alu design –
Options sur ce modèle :
sièges avant chauffants – sièges avant ventiles – Porsche entry and drive (ouverture et démarrage sans clé) – pack éclairage
intérieur – affichage limitation de vitesse – toit ouvrant en verre – direction avec assistance Servotronic – module téléphone pour
PCM – tapis de sol – vitrage arrière et avant sombre – écussons Porsche sur appuis tète – rétroviseurs extérieurs rabattables en
accord avec pack mémoire –
Carte grise française, écotaxe payée.

●
●

Coût de la CARTE GRISE en supplément.
Frais de MISE À LA ROUTE en supplément.

